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PRÉ-INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT

COMMANDEZ 
VOS PRODUITS 
DE BÂTIMENT, 
N’IMPORTE 
QUAND,  
N’IMPORTE OÙ.

TaigaNow.com

Tout ce qu’il vous faut.

MAHALO.

La grande durabilité que vous attendez 
des bordures et parements LP 
SmartSide est maintenant disponible en 
couleur. Lancé au Canada en 2021, LP 
SmartSide ExpertFinish est disponible 
en 16 couleurs préfinies polyvalentes 
garantissant un rendu beau et durable 
pour les années à venir grâce à une 
finition à la peinture au latex acrylique. 

 

ExpertFinish dispose également d’un 
joint exclusif qui vous évite d’avoir 
besoin de joints de calfeutrage,  
anti-moisissure ou des solins de fenêtre. 
Terminer le look de votre maison avec 
les produits LP SmartSide ExpertFinish. 
Ils vous aideront à créer un rendu 
plus beau et achevé et offriront une 
meilleure durabilité pour une beauté 
qui perdurera.

Les produits Bordures & Parement LP 
SmartSide sont traités selon notre procédé 
exclusif SmartGuard. Avec quatre composants 
de protection, le procédé ajoute de la force et 
aide nos produits à résister aux impacts, aux 
cycles de gel/dégel, à l’humidité élevée, à la 
moisissure et aux termites.  

Construisez avec confiance et avec le leader 
de l’industrie grâce à une garantie limitée de 
5/15/50 ans. 5 ans main d’œuvre + matériaux, 
15 ans finition et 50 ans substrats. 

taiga produit phare

Introduction des bordures et parements 
LP® SmartSide® ExpertFinish®

LES COULEURS 
D’UN PAREMENT EN 
BOIS D’INGÉNIERIE 
DURABLE 
ILLUMINERONT 
CHACUNE DE VOS 
JOURNÉES.

Appelez votre représentant  
des ventes pour des informations  
sur l’offre de lancement.

Seize couleurs préfinies traitées pour les clients les plus perspicaces. 

ABYSS BLACK

MARSHLAND MOSS

REDWOOD RED

SUMMIT BLUE TERRA BROWN TIMBERLAND SUEDE TUNDRA GRAY

RAPIDS BLUE

BLANC SNOWSCAPE

CANYON BROWN CAVERN STEEL

QUARRY GRAY

SHORELINE CREAM

PRAIRIE GRAY

SAND DUNES

DESERT STONE

CONTACTEZ NOUSEN SAVOIR PLUS

VOTRE MONDE EST MEILLEUR SANS ÇA.
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE CHANCE.  

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.

Tout ce qu’il vous faut.

e-Infolettre

taiga connecté

CONNECTÉ 
AVEC VOTRE 
RÉGION
Général: @taiga_bp 

Saskatoon: @taiga_bp_sk 

Regina: @taiga_bp_regina 

Winnipeg: @taiga_bp_wpg 

Milton: @taiga_bp_milton 

Quebec: @taiga_bp_fr 

Dartmouth: @taiga_bp_ns 

Paradise: @taiga_bp_nl

CELUI QUI A DIT  
QUE LE 100%   
IMPERMÉABLE ÉTAIT 
SEULEMENT RÉSERVÉ 
AUX CUISINES, ÉTAIT 
SORTI DÉJEUNER. 

taigabuilding.com/fr

VOUS 
NOUS AVEZ 
MANQUÉ 
AU WRLA ? 
Si vous avez manqué 
les séances de 
renseignements sur les 
produits LP Elements  
et Taiga Planchers & Mur, 
ne vous inquiétez pas, 
vous pouvez les trouver en 
cliquant sur le lien  
ci-dessous.

ÉCOUTEZ MAINTENANT

Archives

Vous avez manqué une infolettre Taiga ? Vous pouvez la trouver ici !

https://us02web.zoom.us/rec/play/7MsKft8sRLAuSL3Gz35woOaCy5quZhNiRizubODQTpyQObf08lJujuwVSxlgWuwsXogaAMVxUIQVnymC.74BtSApfAPG4TLcY?startTime=1611331184000&_x_zm_rtaid=6XZ8fDdxSG6WHefR-yvp0Q.1611330237870.50217354e4599764643d00b70b8e22f2&_x_zm_rhtaid=529
https://frca.lpcorp.com/products/exterior/siding-trim/colors-inspiration/expertfinish-colors
https://www.taigabuilding.com/fr/contact/canada
https://taiganow.com/fr/form.php
https://www.instagram.com/taiga_bp/
https://www.instagram.com/taiga_bp_sk/
https://www.instagram.com/taiga_bp_regina/
https://www.instagram.com/taiga_bp_wpg/
https://www.instagram.com/taiga_bp_milton/
https://www.instagram.com/taiga_bp_fr/
https://www.instagram.com/taiga_bp_ns/
https://www.instagram.com/taiga_bp_nl/
https://www.taigabuilding.com/fr/m%C3%A9dias/newsletter-archives

